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Plouhinec. 11e édition de la Route de l’Amitié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du bureau ont présenté l’œuvre d’Amélie Fish, et la flamme de la Route de l’Amitié 2019, qui ornera la 
mâture des voiliers. | OUEST-France 
 

Grande fête maritime, la Route de l’amitié, qui rassemble 700 marins et 150 bateaux, se déroulera du jeudi 
25 au samedi 27 juillet, à Audierne et Plouhinec (Finistère). 
 
« Cette année, nous revenons aux valeurs importantes que sont l’amitié, la convivialité et l’esprit maritime », 
a souligné Bruno Le Port, président de la Route de l’amitié, en introduction à la réunion. 
 
Une présentation des supports de communication a eu lieu : affiche réalisée d’après une œuvre d’Amélie Fish 
puis, la revue et les dépliants présentant le programme par Maryline Autret. 
 
Jean-François Caroff a présenté la commission maritime, à savoir 150 voiliers au lieu des 180 les années 
précédentes. Une réduction dont le but est de favoriser l’accueil dans les ports, et la sécurité en mer. Yves le 
Lay, trésorier, a dévoilé la flamme de la Route de l’amitié que les bateaux participants hisseront dans leur 
mâture. Il a ensuite précisé que cette année, il sera possible de payer par carte bancaire avec ou sans contact. 
 
« Tout est calé, je reviens sur l’importante présence des bénévoles dimanches après la fête, pour démonter le 
matériel », a précisé Michel Grandet, responsable des 250 bénévoles répartis entre Audierne et Plouhinec. 
Yves Donnart, responsable du matériel, a déclaré que tout était calé de son côté aussi. 
 
Trois jours de festivités à Audierne et Plouhinec 
Jeudi 25 : Fest-noz organisé par le Comité d’animation d’Audierne, à l’abbaye des Capucins, à partir de 19 h, 
avec le trio Landreau Morin, Tan Arvest et Thomas Ollu. Restauration sur place 
Vendredi 26 : de 10 h à 18 h, puces de mer sur le quai Pelletan, à Audierne. Dès 19 h, soirée pour tous à 
Plouhinec, près de la criée. Entrée gratuite. Souper du pêcheur (paiement par carte bancaire possible). Concerts 
des Colibris, à 19 h, les Glochos à 20 h 15 et les Vrillés, à 22 h. 
Samedi 27 : animations toute la journée, sur le thème du vent et de la mer, à Plouhinec. À 10 h, des animations 
avec les artisans du métier de la mer et du travail du bois. À 12 h, restauration sur place. À14 h, animations pour 
enfants avec escalade d’un phare gonflable, confection de manchons à air et de moulins à vent, et maquillage. 
Après-midi avec la Compagnie du serpent à Plumes, fanfare Kermarron Braz-Band et Les Colibris. Sorties en mer 
toute la journée avec la SNSM, bassin de maquettes, démonstration de chien Terre-Neuve, hélitreuillage. À 
19 h, souper du pêcheur, et à 22 h, tirage de la tombola. Concerts à 19 h avec À Virer puis l’Équipage Tonnerre 
et The Green Duck. À 23 h 30, défilé de bateaux avec spectacle laser et feu d’artifice. 
 


